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Media Server Home : partagez vos médias sur tous les écrans de votre maison 

Dipiom Media présente son Media Server : un serveur multimédia capable de stocker l’ensemble 

de vos médias et de les diffuser sur tous les écrans de votre maison. Accédez simplement à votre 

bibliothèque multimédia à tout moment depuis n’importe quel endroit de votre habitation. 

Media Server : Tous vos médias à portée de 

télécommande 

Le Media Server centralise et libère tous vos médias 

pour le plaisir de toute la famille. Depuis votre écran 

de télévision, vous accédez à vos programmes TV en 

direct ou enregistrés, votre collection musicale, vos 

films, vos photos et vos vidéos et surfez sur Internet 

en toute simplicité. Par sa fonction multiroom vous 

profitez de vos médias dans n’importe quelle pièce 

de la maison. 

Dipiom Media est la nouvelle gamme de produits de la société Hazeqo, spécialisée dans la 

conception de serveurs multimédia haut de gamme pour le résidentiel. Dipiom Media propose une 

nouvelle approche de la convergence numérique pour allier la souplesse des médias numérisés et 

une simplicité d’utilisation extraordinaire. Confortablement installé dans votre canapé, vous 

accédez immédiatement à tous vos médias par l’interface intuitive du Media Server depuis votre 

écran haute définition. 

Media Server : Tous vos médias accessibles à tout moment et depuis n’importe quel écran de 

télévision 

- Un serveur multimédia pour centraliser et diffuser simplement vos médias avec une qualité 

de son et d’image exceptionnelle. Enregistrez vos programmes TV préférés, stockez toute 

votre musique, sauvegardez vos albums photos. Une simple pression sur l’unique 

télécommande vous donne un accès immédiat à votre bibliothèque multimédia, depuis le 

salon ou toute autre pièce de votre maison. 

- Une interface intuitive et accessible par tous pour une navigation aisée dans votre 

bibliothèque multimédia. Accédez rapidement à vos dernières photos de vacances, et créez 

facilement vos propres diaporamas à visionner en famille. Des heures d’enregistrement 

classées dans votre bibliothèque et toutes vos musiques sont disponible à tout moment. 

- Un système multiroom pour le bonheur de toute la famille. Le Media Server s’adapte 

facilement à l’architecture de votre intérieur et vous donne accès depuis n’importe quel 
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écran de télévision à tous vos médias. Vous profitez de vos abonnements TV dans plusieurs 

pièces et libérez votre collection multimédia dans toute la maison. 

 Découvrez dans le détail comment Dipiom Media et son Media Server Home vous donnent accès  à 

tous vos médias, le plus simplement du monde et sans compromis de qualité. Débarrassez vous de 

toutes vos télécommandes et offrez vous le plaisir du numérique facilement accessible. Depuis la 

télécommande du Media Server Home, vous naviguez parmi vos chaines de télévision, vos 

musiques, vos photos, vos films et vos vidéos et vous contrôlez même votre installation domotique 

depuis les différents écrans de votre maison. 

 

Prenez le contrôle et vivez la télévision comme vous 

l’aimez, à votre rythme. 

Visionnez, reculez, mettez en pause, vous maitrisez 

toutes vos émissions en direct. 

Le guide horaire présente en détail vos chaînes de 

télévision de la TNT ou du satellite, vous n’êtes plus 

perdus dans votre bouquet de programmes TV. Vous 

consultez, recherchez et classez par titres, mot-clés et 

acteurs. En un clin d’œil, vous enregistrez un programme ou toute une série TV. L’importante 

capacité de stockage vidéo du Media Server vous laisse libre dans vos choix d’enregistrement. 

Chaque jour votre bibliothèque de vidéos s’enrichit de vos programmes favoris, accessibles depuis 

toutes les pièces de la maison. Vous créez votre propre télévision à la demande, en toute simplicité. 

 

Transformez vos colonnes d’albums CD en un mur musical interactif. 

Par l’interface du Media Server, vous naviguez et retrouvez vos morceaux de musique préférés dans 

les différents classements proposés et personnalisables. 

Toute votre musique numérisée en qualité CD est rapidement accessible. 

Créer une compilation pour animer une soirée entre amis devient un véritable jeu d’enfants. 

Avec bonheur vous variez vos ambiances musicales et redécouvrez vos albums, vous appréciez la 

musique de mille et une façons dans toute la maison. 

 

Projetez de superbes diaporamas en haute définition et 

partagez vos meilleurs moments. 

Vos disques durs renferment désormais un trésor de 

souvenirs numériques. 

Avec le Media Server, vous disposez à portée de main de 

toute votre collection de photos et de vidéos. 

Vos écrans et vos murs s’habillent de vos plus belles 

images en haute définition. 

Tous vos médias numériques sont centralisés. Vous lancez depuis la télécommande des diaporamas 

animés et sonorisés avec vos musiques favorites. Chaque soirée entre amis est l’occasion de 

partager vos photos de voyages ou les exploits du petit dernier. 
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Exploitez votre collection dans de nombreux formats 

vidéo et en haute définition. 

Le Media Server est l’appareil de convergence 

numérique par excellence pour compléter votre 

installation home cinéma. Relié à votre amplificateur 

audio vidéo, votre écran plat ou votre vidéo projecteur, 

vous profitez de toute votre collection vidéo avec un 

seul appareil, quelque soit le support de votre film : 

DivX, DVD, Blu-ray, vidéo à la demande ou vos films TV enregistrés.  

Son circuit graphique évolué améliore les détails et les couleurs de vos images en définition 

standard (TV, DVD, Caméscope). Tous vos films sont transformés par upscaling en une image haute 

définition. 

 

Naviguez sur le web depuis votre canapé. 

A tout moment, l’actualité, les résultats sportifs, les prévisions météo, les horaires de cinéma sont 

accessibles sur votre téléviseur. Tout en suivant une émission de télévision ou en écoutant un 

album musical, vous accédez à Internet depuis votre canapé. 

Tous les nouveaux médias en ligne : les radios Internet, la télévision de rattrapage, les services de 

vidéos et de musiques à la demande sont présents dans votre salon et plus cantonnés à votre 

ordinateur. 

Vous découvrez tous les jours de nouveaux horizons. 

 

Diffusez vos médias dans toutes les pièces de votre 

habitation. 

Le Media Server vous ouvre de nouveaux espaces de 

divertissements. 

Vos musiques, vos photos, vos films, vos vidéos et même 

vos chaînes de télévision vous suivent sur tous les écrans 

de la maison. 

Vous ajoutez un Dipiom Media Player dans une pièce et 

immédiatement tous les médias stockés sur votre serveur multimédia sont accessibles. 

Depuis votre chambre, vous regardez une émissions de télévision en direct ou enregistrée. Dans 

votre salle de bain, vous vous délassez avec vos musiques favorites. 

Par ses fonctions multiroom tous vos médias se répandent dans votre maison au grès de vos 

humeurs. Bien entendu, chaque membre de la famille fait son choix en toute liberté et chaque 

pièce est indépendante. 
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Disponibilité et prix publics conseillés 

Nos produits sont disponibles dès aujourd’hui sur notre site web et chez nos revendeurs spécialisés 

dans toute la France. Plusieurs versions du Media Server Home sont disponibles : TNT ou Canalsat, 

simple ou double tuner, construisez votre offre suivant vos besoins. Des extensions sont aussi 

disponibles pour une diffusion dans plusieurs pièces. Tous nos produits sont garantis 2 ans et 

bénéficient d’une assistance personnalisée en option. 

Media Server Home – Double Tuner TNT: 2 490 € TTC   

Media Server Home – Tuner Décodeur Satellite: 2 290 € TTC  

 

A propos de Dipiom Media – Société Hazeqo 

Dipiom Media est une marque de la société Hazeqo. Depuis 2006, Hazeqo, société française, 

installée à Lyon,  propose son expertise pour l’intégration de solutions audio-vidéo dans le 

résidentiel. Hazeqo intervient auprès des architectes, des décorateurs d’intérieurs et des 

installateurs Home cinéma. Fort de cette expérience, Hazeqo concentre aujourd’hui ses efforts 

dans la conception et la commercialisation de serveurs multimédia haut de gamme pour la maison. 

Hazeqo, par sa marque Dipiom Media, propose une gamme complète pour les divertissements 

numériques, le home cinéma, le multiroom audio-vidéo et la domotique.  

L’ensemble de nos produits sont assemblés en France afin de garantir une qualité irréprochable et 

un service client toujours plus proche. Les produits Dipiom Media sont distribués sur notre site Web 

et à travers un réseau sélectif de revendeurs. Pour en savoir plus sur la gamme Dipiom Media et la 

société Hazeqo: http://www.dipiom-media.com 
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Relation presse Dipiom Media 

Eric Boisseau 

04 37 85 10 17 – 06 32 06 16 59 

eric.boisseau@dipiom-media.com 

Dipiom Media – Société Hazeqo 

110 rue du Companet - 69140 Rilleux-la-Pape 

+33 (0)4 37 85 10 17 

contact@dipiom-media.com 

 

� Un kit presse complet est disponible en téléchargement dans l’espace dédié de notre site 

web. 

 


